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« Benoît XVI, un humble travailleur dans la vigne du Seigneur ! » 

 
Aujourd’hui nous rendons grâce à Dieu pour les ministères du cardinal Joseph Ratzinger et du pape 
Benoît XVI. Nous confions cet humble serviteur à la Miséricorde de Dieu et à sa bienveillance. Je 
souhaite appuyer seulement sur un trait de sa personnalité, de son don au Christ : la simplicité et 
l’humilité. Je ne parlerai pas de l’érudition de ce grand théologien, de son intelligence vive et de sa 
capacité à embrasser des problématiques complexes et contemporaines. Je partirai de ses propres 
propos qui parlent de sa simplicité et de son humilité. 
 
Benoît XVI, « un humble travailleur dans la vigne du Seigneur ! ». 
« Après le grand Pape Jean Paul II, Messieurs les Cardinaux m'ont élu moi, un simple et humble 
travailleur dans la vigne du Seigneur. » 
Voici comment juste après son élection, le 19 avril 2005, à la loge des bénédictions, le nouveau pape 
se présente à la foule de Rome réunie place Saint-Pierre et au monde entier. Ces mots humbles et 
simples disent bien la belle personnalité du nouveau pape et dans quel esprit il envisage ce ministère 
d’unité. 
 
Humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Benoît XVI veut d’abord reconnaître la capacité même 
du Seigneur et ajoute : « Le fait que le Seigneur sache travailler et agir également avec des instruments 
insuffisants me console et surtout, je me remets à vos prières, dans la joie du Christ ressuscité, confiant 
en son aide constante ». Laissons-nous, chacun, quelle que soit notre vocation, entraîner par cette 
humilité et faisons confiance au Seigneur qui nous a choisi pour travailler à sa vigne. Cette invitation, 
je l’adresse tout spécialement à ceux en particulier qui ont consacré leur vie au service du Seigneur. 
Tous nous sommes stimulés par l’humilité de ce pape, humble travailleur de la vigne du Seigneur. 
Notons, que « la figure de l’humilité » par excellence, c’est le Christ lui-même, et cette humilité se 
condense dans le lavement des pieds de la dernière Cène. 
 
Le Christ a donné aussi en exemple Jean Baptiste comme modèle d’humilité. Nous pouvons retenir de 
Jean Baptiste cette disposition qui habitait avec force ce serviteur de l’œuvre de Dieu : « Lui, il faut 
qu’il grandisse ; et moi, que je diminue » (Jn 3, 30).  
 
Mettons-nous tous, frères et sœurs, à l’école de cette humilité, quelle que soit notre vocation : un 
chemin d’humilité au service de ce travail pour la vigne du Seigneur. 
 
Amen. 
 
 

+ Jean-Yves Nahmias 
Evêque de Meaux 


